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NOTIFICATION A L’AGENCE D’EXPORTATIONS
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Le 16 février 1984, le Directeur géné
ral a reçu une lettre en date
du 7 février 1984 du Gouverneur représenta
nt la France au Conseil des
gouverneurs de l’Agence, lui faisant savo
ir qu’en vue d’aider l’Agence
dans ses activités de garanties le Gou
vernement français a décidé de
communiquer désormais à l’Agence des
renseignements concernant ses expor
tations et ses importations de matières
nucléaires.
Conformément à la
demande présentée dans cette lettre,
le texte en est reproduit ci—après.

Il m’est agréable de vous faire conn
attre qu’en vue d’aider
L’AIEA dans ses activités de garanties
mon Gouvernement a décidé
de communiquer régulièrement à l’Agence
les renseignements suivants
1)

En ce qui concerne les exportations prév
ues de matières
nucléaires (à l’exclusion des exportatio
ns de matières
brutes à des fins non nucléaires) à
des fins pacifiques,
en quantités supérieures à un kilogramm
e effectif, à
destination d’un Etat non doté d’arm
es nucléaires
a)
b)

c)

Le nom de l’organisme ou de la socié
té qui préparera
les matières nucléaires pour l’exportat
ion;
La désignation et, si possible, la
composition et la
quantité probables des matières nucl
éaires dont
l’exportation est prévue;
Les noms du pays et de l’organisme ou
de la société
auxquels les matières nucléaires doiv
ent être
exportées et, le cas échéant (c’es
t—à—dire lorsque
les matières nucléaires sont traitées
plus avant dans
un deuxième pays avant d’être transférée
s à un
troisième pays), 1.es noms du pays et
de l’organisme ou
de la société qui sont les derniers
destinataires.

Les renseignements indiqués ci—dess
us seront ommuniqués
normalement dix jours au moins avant
l’exportation des
matières nucléaires par mon pays;
La confirmation de
chaque exportation, avec indication de
la quantité et de
La composition effectives et de la
date d’expédition, sera
communiquée promptement après l’exp
édition.
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2)

En ce qui concerne tou
te importation d’une
quantité supérieure
à un kilogramme effectif
de matières nucléaires
qui, immédiatement
avant l’exportation,
sont soumises aux garan
tie
s
dans Le cadre
d’un accord conclu ave
c l’AIEA dans le pays
d’où les mati&res
sont importées
a)
b)

Les noms du pays et de
l’organisme ou de la
société d’où
parviennent les matièr
es nucléaires;
La désignation, la com
position et la quantit
é de matiàres
nucléaires qui font l’o
bjet de l’expédition.

Les renseignements ind
iqués ci—dessus seron
t communiqués aussit5t
que possible après l’a
rrivée des matières.
Il est prévu que l’e
nvoi des renseigneme
nts indiqués ci—dessus
cera ds que possible
commen
.
Les détails de ces arr
angements peuvent être
minés avec vous—mime
exa
ou vos collaborateurs
au moment qui vous con
viendra.
Mon Gouvernement souh
aiterait que cette com
munication soit portée
l’attention de tous les
à
Membres de l’Agence
sous forme d’une circu
d’information.
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